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L’Orchestre symphonique de Mulhouse au rythme du carnaval : 
Concert famille - 16 mars 2019 au Théâtre de la Sinne 

 

Pour son 3e et dernier Concert famille de la saison, l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) s’installe 
au Théâtre de la Sinne et fête la période des Carnavals en famille et en musique. Mis en scène par la 
compagnie des Tréteaux de Haute-Alsace, ce concert festif se veut résolument ludique. 

La tradition du Carnaval et des cavalcades est ancrée depuis des décennies en Alsace. Largement 
influencés par les carnavals rhénans de nos voisins suisses et allemands, les Carnavals alsaciens ont pour 
but de chasser le froid de l'hiver et de célébrer l'arrivée du printemps. Une occasion pour faire la fête 
dans les rues. 
 
Après celui de Mulhouse du 7 au 10 mars et celui de Bâle du 11 au 14 mars, l’OSM donne rendez-vous le 
samedi 16 mars, à 17h, au Théâtre de la Sinne pour prolonger la fête en musique avec des œuvres 
célèbres inspirées du monde du carnaval, dont l’incontournable Carnaval des animaux de  
Camille Saint-Saëns. À l’issue du concert, la Corporation des Boulangers-Pâtissiers du Sud Alsace 
distribueront des beignets aux enfants. 

 
Un concept original 
Les Concerts famille sont spécialement dédiés et adaptés aux parents et à leurs enfants, dès 3 ans. 
Ils permettent : 

• aux familles de découvrir et partager la richesse de la musique classique à travers des concerts 
ludiques et vivants, 

• aux musiciens de partager et transmettre leur passion pour la musique. 
 

Au programme : 
• Le Carnaval romain - Hector Berlioz ; 
• Masquerade (extraits) - Aram Khatchatourian ; 
• Le Carnaval des animaux (extraits) - Camille Saint-Saëns ; 
• Carnaval - Robert Schumann/Maurice Ravel. 

 

Avec : 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse ; 
Stephan Zilias, direction ; 
Cathy Aulard, récitante ; 
En partenariat avec Les Tréteaux de Haute-Alsace. 
 

Informations pratiques : 
Tarif : 10 € – tarif jeune et solidaire 5 € – gratuit pour les moins de 16 ans. 
 

Billetterie : 
• À La Filature, sur place ou par téléphone au 03 89 36 28 28 du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  
• Au Théâtre de la Sinne sur place, lundi, mardi, jeudi et  vendredi de 10h30 à 12h et de 16h à 

18h30 et sur place le soir du concert. 
 

Plus d’infos sur www.orchestre-mulhouse.fr ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de 
Mulhouse – OSM. 
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